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Maître Paul BUISSON, SELARL PAUL BUISSON, BUISSON & ASSOCIES
Avocat au Barreau du Val-d’Oise à PONTOISE (95300)

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

LE MARDI 8 FEVRIER 2022 à 14 Heures

Au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, au Palais de Justice, salle desdites audiences

Cité judiciaire, 3 rue Victor Hugo, 95300 PONTOISE, en UN SEUL LOT,

au plus offrant et dernier enchérisseur :

Cette vente a lieu à la requête du CREDIT FONCIER DE FRANCE,

Société Anonyme au capital de 1.331.400.718,80 Euros, ayant son siège

social à PARIS (75013), 182 avenue de France, immatriculée au Registre

du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège,

Ayant pour AvocatMaître Paul BUISSON, SELARL PAUL BUISSON, BUISSON

& ASSOCIES, Avocat au Barreau du Val-d’Oise à PONTOISE (95300)

Dans l’ensemble immobilier sis à MONTMAGNY (95)

1 à 7 avenue Maurice Utrillo et avenue Charles de Gaulle

Cadastré section AB numéros 1 et 2 pour 39 ares 33 centiares

Et plus précisément 3 avenue Maurice Utrillo

LOT 114 : Dans le bâtiment B, au deuxième étage, porte gauche,

UN APPARTEMENT comprenant : une entrée, un séjour avec balcon,

deux chambres, une cuisine, une salle de bain, un w.-c.

Superficie : 68,73 m2

Et les 70/2.197èmes des parties communes générales de l’ensemble

LOT 130 : Au sous-sol, UNE CAVE

Et le 1/2.197èmes des parties communes générales de l’ensemble

LOT 175 : UN BOX fermé numéro 75

Et les 5/2.197èmesdes parties communes générales de l’ensemble

INOCCUPES

MISE A PRIX : 66.000 Euros (Soixante-six mille euros)

(Outre les charges de l’enchère)

Consignations pour enchérir : 6.600 euros et 12.000 euros
(Chèques de banque à l’ordre de la CARPA)

VISITE SUR PLACE LE JEUDI 20 JANVIER 2022 de 13 H 30 à 14 H 15

(Respect des mesures sanitaires et port du masque obligatoire)

S’adresser pour tous renseignements :

AMaître Paul BUISSON, SELARL PAUL BUISSON, BUISSON & ASSOCIES,

Avocat au Barreau du Val d’Oise, demeurant à PONTOISE (95), 29 rue Pierre

Butin, dépositaire d’une copie de l’enchère www.buisson-immobilier.fr -

Tél : 01 34 20 15 64

Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de PONTOISE, où le

cahier des conditions de vente est déposé.

On ne peut porter les enchères qu’en s’adressant à l’un des Avocats

postulant près le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

Fait et rédigé à PONTOISE (95), le 13 Décembre 2021, par l’Avocat. Maître Paul BUISSON

Avis d’attribution
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AVIS D’ATTRIBUTION

MAIRIE DE
ROISSY-EN-FRANCE

M. Michel Thomas - Maire
40, Avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France

Tél : 01 34 29 43 30
mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.roissyenfrance.fr/

Objet : Assurances Ville et CCAS
Référence acheteur : MP210903
Nature du marche : Services
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 66510000 - Services
d’assurance
Instance chargéedesprocéduresde recours
: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
2-4 bd de l’Hautil, BP 30322 - 95027 Cer-
gy-Pontoise - Cedex
Tél : 0130173400 - Fax : 0130173459
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d’intro-
duction des recours : Référé pré-contractuel
prévuauxarticles L.551-1àL.551-12duCode
de justice administrative (CJA), et pouvant
être exercé avant la signature du contrat. Ré-
féré contractuel prévu aux articles L.551-13
à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé

dans les délais prévus à l’article R. 551-7 du
CJA. Recours pour excès de pouvoir contre
une décision administrative prévu aux ar-
ticles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant
être exercé dans les 2mois suivant la notifi-
cation ou publication de la décision de l’orga-
nisme (le recours ne peut plus, toutefois, être
exercé après la signature du contrat). Recours
de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant
d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans
les deux mois suivant la date à laquelle la
conclusion du contrat est rendue publique.
Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) :
1687444.08 E

LOTN1 -Assurance incendie, divers et dom-
mages aux bien
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 14/12/21
Marché n : MP2109031
ASTER - LesAssurances Territoriales, 23 rue
Chauchat, 75009 Paris
Montant HT : 74 423,08 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
LOT N 2 - Assurance responsabilité civile
générale
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 14/12/21
Marché n : MP2109032
ASTER - LesAssurances Territoriales, 23 rue
Chauchat, 75009 Paris
Montant HT : 21 556,16 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
LOT N 3 - Assurance flotte automobile
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 14/12/21
Marché n : MP2109033
ASTER - LesAssurances Territoriales, 23 rue
Chauchat, 75009 Paris
Montant HT : 69 949,84 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
LOT N 4 - Assurance risques statutaires
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 14/12/21
Marché n : MP2109034
ASTER - LesAssurances Territoriales, 23 rue
Chauchat, 75009 Paris
Montant HT : 1 517 644,92 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
LOTN5 -AssuranceProtection juridique pé-
nale des agents territoriaux et des élus ou
administrateurs
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 14/12/21

Marché n : MP2109035
ASTER - LesAssurances Territoriales, 23 rue
Chauchat, 75009 Paris
Montant HT : 2 517,60 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
LOT N 6 - Assurance auto mission
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 14/12/21
Marché n : MP2109036
ASSURANCES_PILLIOT, 19 RUE DE SAINT
MARTIN, 62120 Aire-sur-la-Lys
Montant HT : 1 352,48 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Envoi le 15/12/21 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
https://agysoft.marches-publics.info/

LES MARCHÉS PUBLICS
Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

Avis divers
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COMMUNE D’ERMONT

INSTAURATION D’UN PERIMETRE
D’ETUDE SUR LE SECTEUR OUEST DE LA

RUE DU 18 JUIN

Par délibération en date du 10 décembre
2021, le Conseil Municipal d’Ermont a ins-
tauréunpérimètred’étudesur le secteur ouest
de la rue du 18 juin, en application de l’article
L.424-1 du Code de l’Urbanisme.

La délibération est tenue à disposition du pu-
blic à la Mairie d’Ermont (95120), 100 rue
Louis-Savoie, aux jours et heures habituels
d’ouverture.

Constitution
de société
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Création de la sci : SCI dentaire d’Enghien.
Siège : 52 rue du Général de Gaulle 95880
ENGHIEN LES BAINS. Capital : 100 E. Objet
: L’acquisition, l’administration, la restaura-
tion, la construction, et l’exploitation par bail,
location ou autrement, de biens et droits im-
mobiliers. Gérant : Thi Quynh TienHay, 12 rue
Louis Delamarre 95880 ENGHIEN LES
BAINS. Durée : 99 ans au rcs de PONTOISE.
Cessions soumises à agrément.
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Par acte SSP du 16/11/2021 il a été consti-
tué uneSASdénommée: BATIMENSiège so-
cial: 4 rue claudemonet 95140GARGESLES
GONESSECapital: 10.000EObjet: L’électri-
cité générale courant fort et faible, domotique
et toussystèmesélectriqueset téléphoniques,
d’installation de chauffage électrique, de
chauffe-eau électrique, solaire ou thermo-
dynamique, de VMC, d’alarme intrusion et
technique, d’aspiration centralisée, Président:
M. MELLOUK Djamel 4 rue claude monet
95140 GARGES LES GONESSE Transmis-
sion des actions: Actions librement cessibles
entre associés uniquement. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote: Tout
Actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Durée:
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de PONTOISE
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Création de la sasu : VTC EG. Siège : 3 Rue
Charles Gounod 95120 ERMONT. Capital :
100 E. Objet : L’exploitation de véhicules de
tourisme avec chauffeur. Président : Emad
MAHMOUD, 3 Rue Charles Gounod 95120
ERMONT. Durée : 99ans au rcs dePONTOISE.
Tout associé a accès aux assemblées. Chaque
action égale à une voix. Cessions libres.

Divers société
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MRL BAT. SASU au capital de 15000 Euros.
Siègesocial : 48-50Avenued’Enghien93800
EPINAY SURSEINE. RCSN : 844652131 de
BOBIGNY. L’AGEdu 1er novembre2021 adé-
cidé de transférer le siège social au 89 Ter
BoulevardMauriceBerteaux95110SANNOIS
à compter du 1er novembre 2021. Président
: Mr TugrulMERAL sis 31Rue de la Plante des
Champs 95360 MONTMAGNY. En consé-
quence, elle sera immatriculée au RCS de
PONTOISE. Mention sera faite au RCS de
BOBIGNY
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SARL AMA BAT
155 Rue Pelleport - 75020 Paris

Capital : 7500 E - SIREN : 883 486 748
RCS Paris

Selon le PVAGE du 15/11/21, il a été déci-
dé à compter de ce jour :

Du transfert du siège social au 17 Avenue
de Flore - 95500 Le Thillay.

De l’adjonction d’activité : Plomberie
Gérant : M. SALAMA Elbassyouni Ahmed,
demeurant au 155 Rue Pelleport - 75020

Paris
Modification : RCS Pontoise.
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SCI SOLSTICE
SCI au capital de 152,45 E Siège social : 57
Rue de rosière 95100 ARGENTEUIL RCS

PONTOISE D38128090
Par décision Assemblée Générale Ordinaire
du 13/12/2021 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Mme JARRET
Denise demeurant 57 Rue de rosière 95100
ARGENTEUIL pour sa gestion et décharge de
sonmandat; de prononcer la clôture des opé-
rations de liquidation à compter du
13/12/2021 . Radiation au RCS de
PONTOISE.
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KERNIS SNC au capital de 1.000 E Siège :
30RUEALEXANDREPRACHAY95300PON-
TOISE 892503707 RCS de PONTOISE KER-
NIS SNC au capital de 1.000 E sise 30 RUE
ALEXANDRE PRACHAY 95300 PONTOISE
892503707RCS de PONTOISEPar décision
de l’AGE du 05/01/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du 05/01/2021, nommé liquidateur M. YA-
KAN Jean-Christophe4Bis Rue duCapitaine
Ferber 95200 SARCELLES , et fixé le siège
de liquidation au siège social où seront éga-
lement notifiés actes et documents. Par dé-
cision de l’AGEdu05/01/2021, il a été décidé
d’approuver les comptes de liquidation, don-
né quitus de sa gestion au liquidateur, et pro-
noncé la clôture des opérations de liquidation
à compter du05/01/2021. Radiation auRCS
de PONTOISE.

Enquête publique
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AVIS AU PUBLIC

COMMUNE DE

MONTSOULT

Enquête publique unique sur la modifica-
tion n4 et la déclaration de projet empor-
tant mise en compatibilité du plan local

d’urbanisme

Par arrêté n 97/2021 en date du3 décembre
2021 le Maire de Montsoult a ordonné l’ou-
verture d’une enquête publique unique sur le
plan local d’urbanisme.

Les présentes procédures demodification et
de mise en compatibilité du plan local d’ur-
banisme sont dispensées d’évaluation envi-
ronnementale, conformément aux décisions,
respectivement n IDF-2021-6304 et nIDF-
2021-6305 de la mission régionale d’auto-
rité environnementale d’Île-de-France.

A cet effet,

Monsieur Rémy PIEDVACHE a été désigné
par le Président du tribunal administratif de
Cergy comme commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à lamairie, du 11 jan-
vier à9Hau 11 février 2022à 17H aux jours
et heures habituels d’ouverture (lundi de
13h00 à 19h00, mardi, jeudi et vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, mer-
credi de 9h00 à 12h00), excepté les jours
d’ouverture et de fermeture de l’enquête, pré-
cisés ci-dessus.

Les pièces dudossier, ainsi quedeux registres
d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et
paraphés par le commissaire enquêteur, se-
ront disponibles à l’Hôtel de ville pendant toute
la durée de l’enquête.

M. le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses ob-
servations et propositions au cours des per-
manences, qui se dérouleront à l’Hôtel de ville,
21 rue de la mairie le :
* Mardi 11 janvier de 9h00 à 12h00.
* Samedi 22 janvier de 9h00 à 12h00
* Mardi 1er février de 14h00 à 17h00
* Vendredi 11 février de 14h00 à 17h00

Durant toute la durée de l’enquête, le public
pourra consulter le dossier et présenter ses
observations :
- Sur le registre aux jours et heures d’ouver-
ture de la mairie,
-Par toute correspondanceadresséeau com-
missaire enquêteur par voie postale à laMai-
rie de Montsoult, 21 rue de la Mairie, 95560
Montsoult,
- Par courrier électronique à l’adresse sui-
vante : declarationdeprojet-modification.plu@
mairie-montsoult.fr

L’adresse du site Internet sur lequel les in-
formations relatives à l’enquête pourront être
consultées est https://www.montsoult.fr/,

Une copie du rapport et des conclusionsmo-
tivées du commissaire enquêteur seront te-
nus à la disposition du public pendant un an
à la mairie de Montsoult, aux jours et heures
habituels d’ouverture, ainsi que sur le site in-
ternet de la Mairie à l’issue de l’enquête
conjointe.

Après examen des avis qui ont été joints au
dossier, des observations du public et du rap-
port et des conclusions motivées du com-
missaire enquêteur, la modification et la
déclaration deprojet emportantmise en com-
patibilité du plan local d’urbanisme deMont-
soult, éventuellement modifiés pour tenir
compte des avis précédemment mention-
nés, seront soumis à l’avis du conseil
municipal.

Le Maire,
Silvio BIELLO
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